RECRUTE
par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude,
ou éventuellement contractuel (CDD de 1 an renouvelable)

UN TECHNICIEN DE RIVIERE (H/F)
MISSIONS
•

Mise en œuvre du programme pluriannuel d’entretien et de restauration de la capacité
hydraulique des cours d’eau du bassin versant de la Cadière (débroussaillement, abattages et
élagages, suppression des déchets et embâcles, curage)

•

Conception, programmation et suivi des travaux de restauration et/ou confortement de berges et
d’aménagements hydrauliques de lutte contre les inondations

•

Suivi de la qualité des milieux aquatiques et de la ripisylve : identification des sources de pollution
et interventions ponctuelles en collaboration avec les services de police des réseaux des
communes, diagnostic de l’état de la ripisylve et suivi des travaux de régénération

•

Élaboration d’avis techniques sur l’impact hydraulique et qualitatif des projets d’aménagements
dans le bassin versant (instructions de procédures d’urbanisme et dossiers loi sur l’eau)

•

Constitution sous Map-Info d’un système d’information géographique (SIG) sur le périmètre du
bassin : acquisition de données, organisation des différentes couches et mise en page de cartes
synthétiques

•

Relations avec les riverains, usagers, services communaux et associations

PROFIL
•

Formation BAC+2 dans le domaine de l’environnement et de la gestion des cours d’eau,

•

Connaissance des cours d’eau méditerranéens et de la ripisylve : hydro-biologie, physico-chimie
des eaux de surface, végétation arborée, etc.

•

Expérience pratique de l’entretien des berges et du lit des cours d’eau,

•

Connaissances et expérience en matière de conception, réalisation et entretien d’aménagements
hydrauliques en génie végétal et génie civil

•

Connaissance des processus institutionnels, administratifs et financiers, liés à la mise en œuvre
des travaux en rivière (Code de l’Environnement procédures des marchés publics))

•

Connaissances règlementaires en matière d’environnement et d’urbanisme

•

Expérience des collectivités territoriales

•

Qualité d’écoute, sens relationnel développé, facilité rédactionnelle

•

Maîtrise des outils bureautiques sous Windows (Word, Excel, PowerPoint) et SIG (Map-Info)

•

Titulaire du permis de conduire B

Rémunération statutaire
Candidature : Lettre de motivation et CV détaillé à adresser avant le 13 janvier 2014

à

Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal de la Cadière
987 Bd Ferrisse
13730 SAINT-VICTORET

